
Feuille de prestations (SERVICE ENTRY SHEET) 

dans SAP Business Network 

Les feuilles de prestations (SES) sont 

créées automatiquement dans SAP 

Business Network lorsque vous créez 

une facture (et sont envoyées à Elia 

pour approbation).  

 

Une fois connecté(e) au portail SAP Busi-

ness Network, vous serez immédiate-

ment redirigé(e) vers le PO 

(éventuellement confirmé).  

Cliquez sur le numéro de la SES.  

Click 

 

Scroll 

QUICK 

GUIDE 

Accédez au compte  

1. Vérifiez le nombre d’heures prestées, le 

prix unitaire et la description. 

2. Si une facture n’a pas encore été créée, 

vous pouvez le faire maintenant.  
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Vous trouverez vos SES directement dans votre 

mailbox ou vous pouvez y accéder via le PO ori-

ginal sur lequel la SES se base. Les utilisateurs 

disposant d’un compte « Enterprise » peuvent 

trouver les SES sur le portail sous l’onglet 

« fulfilment ».  

Pour accéder aux SES via votre PO, vous devez 

d'abord trouver le PO dans votre mailbox.  

Si vous envoyiez auparavant des timesheets en utilisant l'application Fiori, vous devrez continuer à le faire. Elia vous enverra des 

SES qui ont déjà été approuvées. 

Si vous créez une facture pour un PO relatif à des prestations, une SES sera automatiquement envoyée à Elia pour approbation. 

Vous recevrez une notification de l'approbation ou du rejet de la SES. 

Si votre SES est incorrecte en raison d’une erreur lors de la création de la facture, veuillez vous adresser à votre contact tech-

nique ou administratif, mentionné sur le PO.  



IMPORTANT : Si vous souhaitez envoyer des 

pièces jointes relatives à des prestations, 

vous devrez les envoyer avec votre facture.  

Sur l'écran de création de facture, 

cliquez sur « Add to Header », 

« Attachment ».  

Vous verrez que la section « Attachment » a 

été ajoutée au niveau de l’en-tête. Choisis-

sez un fichier de votre ordinateur et cliquez 

sur « Add Attachment ».  

Click 

QUICK 

GUIDE 

Les pièces jointes ont été ajoutées à votre 

facture. Complétez et soumettez la facture 

pour que la pièce jointe parvienne à Elia. 

 

Pour plus de détails, référez-vous au 

guide rapide sur la création de facture.  
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Pour voir le processus de création de facture en 

détail, veuillez vous référer à notre guide rapide 

relatif à la facturation. Il est également dispo-

nible sur notre page internet pour les fournis-

seurs.  

”. 

Si vous avez besoin de plus de détails (confirmations de commande, facture non liée à un PO, etc.), veuillez 

vous référer à la documentation disponible sur Ariba Network.   

Feuille de prestations (SERVICE ENTRY SHEET) 

dans SAP Business Network 


